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Le 26 octobre 2010

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010

En millions d’euros T3 2009 T3 2010
Variation

10/09
publiée

Variation
10/09

comparable*

Chiffre d’affaires Groupe 2 980 3 429 + 15,1 % + 6,2 %

dont Gaz et Services 2 514 3 043 + 21,0 % + 11,0 %

* comparable : hors effets de change et de gaz naturel

La performance du troisième trimestre 2010 se caractérise par une poursuite de la
croissance en Gaz et Services, une solidité de la performance opérationnelle et une
accélération de la dynamique d’investissements.

La hausse de + 11 %, à données comparables, de l’activité Gaz & Services illustre le
développement toujours fort des économies en développement et la poursuite de la
reprise dans les économies avancées. La contribution des démarrages et montées en
puissance d’unités, des reprises de site et des petites acquisitions a atteint + 5,1 %. La
part du chiffre d’affaires dans les économies en développement atteint 20 % au troisième
trimestre 2010.

Les efforts en termes de gestion opérationnelle se sont poursuivis durant la période. A fin
septembre, les gains d’efficacité atteignent 198 millions d’euros, ce qui permet au
Groupe d’atteindre sur neuf mois l’objectif minimum fixé pour 2010.

La dette nette au 30 septembre 2010 est en réduction significative par rapport au
niveau du 30 juin 2010.
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1. Ch i f f re d ’ a f f a i r es

Le chiffre d'affaires du Groupe au troisième trimestre 2010 s'établit à 3 429 millions
d'euros, en hausse de + 15,1 % par rapport au troisième trimestre 2009. Les effets de
change (en particulier la hausse du dollar, du yen et du dollar canadien) et de gaz naturel
se sont accentués au cours du trimestre et s’élèvent respectivement à 205 millions
d’euros et 61 millions d’euros. Ils contribuent à la croissance à hauteur de + 6,9 % et
+ 2,0 %. A taux de change et prix du gaz naturel comparables, le chiffre d’affaires du
Groupe augmente de + 6,2 %.

1.1 Gaz et Services

Les croissances commentées ci-dessous sont toutes des variations à données
comparables, hors effets de change et de gaz naturel.

Au troisième trimestre 2010, le chiffre d'affaires Gaz et Services s'établit à
3 043 millions d'euros, en hausse comparable de + 11,0 %. L’indicateur d’activité
Gaz et Services montre la poursuite de l’amélioration séquentielle de la performance, et
ce, malgré un mois d’août dont l’activité est traditionnellement moins soutenue. Les
tendances identifiées en début d’année se confirment, avec une reprise continue dans les
économies avancées et une croissance toujours forte dans les économies en
développement. La contribution des démarrages, des reprises de sites et des acquisitions
s’est accélérée significativement, atteignant +5,1 % sur le trimestre, en particulier grâce
aux 19 démarrages réalisés depuis le début de l’année et aux trois reprises de site
signées en juin et juillet en Allemagne, Corée du Sud et aux Etats-Unis.

Indicateur mensuel d’activité G&S, base 100 moyenne 2008*
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* chiffre d’affaires comparable ajusté du nombre de jours par mois.
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Variation T3 10/09
Chiffre d'affaires
en millions d’euros

T3 2009 T3 2010
publiée comparable*

T2 10/09
comparable*

T1 10/09
comparable*

Europe 1 404 1 555 +10,7 % +7,1% +5,0 % +3,8 %

Amériques 552 708 +28,2 % +11,1% +10,4 % +8,5 %

Asie-Pacifique 490 697 +42,3 % +21,7 % +28,6 % +21,9 %

Moyen-Orient et
Afrique

68 83 +22,6 % +13,1% +14,9% +14,2%

Gaz et Services 2 514 3 043 +21,0 % +11,0 % +10,7 % +8,3 %

Variation T3 10/09Chiffre d'affaires
En millions d’euros

T3 2009 T3 2010
publiée comparable*

T2 10/09
comparable*

T1 10/09
comparable*

Industriel Marchand 1 069 1 217 +13,8 % +5,1 % +7,6 % +1,7 %

Grande Industrie 764 1 036 +35,7 % +21,1 % +13,0 % +13,7 %

Santé 454 481 +6,0 % +2,9 % +5,2 % +6,1 %

Électronique 227 309 +36,0 % +20,7 % +30,4 % +25,2 %

Gaz et Services 2 514 3 043 +21,0 % +11,0 % +10,7 % +8,3 %

* comparable : hors effets de change et de gaz naturel

Europe

Au troisième trimestre 2010, le chiffre d’affaires s’établit à 1 555 millions d’euros, en
hausse de + 7,1 %. Le trimestre est marqué par la poursuite de la reprise industrielle
dans les économies avancées européennes. L’activité Santé affiche cependant une
croissance plus modeste, pénalisée par la comparaison à une activité 2009 record liée à
l’épidémie de grippe A.

L’activité Industriel Marchand affiche un léger repli de - 0,7 %, malgré une activité
liquide en croissance progressive et un frémissement de l’activité bouteilles dans
certains pays. En effet, les ventes d’équipements sont en retrait et la reprise est encore
faible en Allemagne.

Le chiffre d’affaires de la Grande Industrie progresse de + 17,9 %. La croissance des
volumes se poursuit avec notamment une forte hausse de l’activité hydrogène grâce à la
reprise du site Oxea en Allemagne intervenue en juillet dernier, ainsi qu’au bon niveau de
la demande sur l’ensemble du réseau. La demande en oxygène progresse également,
plus particulièrement en Italie et en Allemagne.

Le chiffre d’affaires de la Santé croît de + 1,2 %. La croissance est pénalisée par le
retrait de l’activité Hygiène par rapport à une demande exceptionnellement forte au
second semestre 2009 liée à la pandémie H1N1. La croissance des Soins à domicile se
maintient (+ 7,4 %) grâce au développement continu des thérapies prises en charge. Les
ventes en gaz médicaux progressent également malgré des baisses de prix
réglementaires dans certains pays.

La forte reprise en Électronique se poursuit à + 36,2 % grâce à des ventes en
Equipements et Installations significatives aux Pays-Bas et en Allemagne, ainsi qu’une
hausse de ventes des gaz spéciaux de + 36 %.
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Amériques

Le chiffre d'affaires pour les Amériques s'établit à 708 millions d'euros, en progression
de + 11,1 %. La croissance en Amérique du Sud est deux fois supérieure à celle
constatée en Amérique du Nord grâce aux démarrages du trimestre précédent et à une
bonne tenue de la demande industrielle et de la Santé. La croissance en Amérique du
Nord bénéfice d’une demande soutenue en hydrogène, de la première contribution liée à
une reprise de site en Louisiane ainsi que d’une légère reprise de la demande dans le
métier bouteilles, particulièrement en septembre.

L'activité Industriel Marchand croît de + 9,7 %. L’effet prix est resté positif dans toute
la région. L’activité liquide est en forte croissance en Amérique latine et au Canada grâce
à la reprise dans les secteurs pétrole et métaux, mais demeure légèrement plus modeste
aux Etats-Unis. L’activité bouteilles s’est améliorée progressivement au cours du
trimestre, aux Etats-Unis et au Canada.

La Grande Industrie a progressé de + 14,0 % grâce aux montées en puissance d’une
unité de gaz de l’air au Brésil et des unités hydrogène en Argentine et en Californie. De
plus, la reprise de site en Louisiane des activités vapeur et autres utilités et la bonne
tenue générale de la demande d’hydrogène ont également contribué. L’activité gaz de
l’air au Canada a été impactée par un léger ralentissement de la demande de la
sidérurgie dans le bassin de Hamilton en fin de période.

L'Électronique affiche une hausse de ses ventes de + 9,0 %, grâce en particulier à un
bon niveau de vente d’équipements, témoignant de la reprise des investissements du
secteur.

La croissance de l’activité Santé reste soutenue à + 10,4 %, notamment grâce au
dynamisme des activités Soins à domicile en Amérique latine. Les gaz médicaux aux
Etats-Unis et les Soins à domiciles au Canada poursuivent leur croissance modérée.

Asie-Pacifique

Le chiffre d’affaires en Asie-Pacifique, en hausse de + 21,7 % au troisième trimestre,
s’établit à 697 millions d'euros. La zone Asie bénéficie de la poursuite des montées en
puissance de nouvelles unités, d’une acquisition de site de production en Corée du Sud,
ainsi que de la poursuite de la reprise en Electronique. La croissance au Japon reste
proche de + 10 %, mais se compare à un niveau bas, et a été confrontée à un
ralentissement de la demande durant le trimestre par rapport aux deux trimestres
précédents.

La performance de l’activité Industriel Marchand s’inscrit à + 12,9 % reflétant la
hausse de la demande dans tous les pays et l’effet positif des nouvelles capacités de
conditionnement ainsi qu’une forte demande, pour la première fois, en nouvelles
applications en Chine.

La tendance en Électronique reste soutenue dans la région, avec une hausse de
+ 18,9 %, liée à un bon niveau de ventes d’équipements dans tous les pays,
démontrant une reprise nette du cycle d’investissements dans le secteur. Le Japon
contribue à la moitié de la croissance et bénéficie d’une reprise solide de la demande en
gaz spéciaux et en services. Dans le reste de la région, et en particulier en Chine, la
croissance s’explique par le démarrage des nouveaux contrats de gaz vecteurs.

La Grande Industrie poursuit sa croissance spectaculaire à + 43,4 %, supérieure à
+ 40 % pour le troisième trimestre consécutif. Cette performance reflète la montée en
puissance de 9 unités démarrées depuis le quatrième trimestre 2009, réparties dans
toute la région, et plus particulièrement en Chine. De plus, la région bénéficie de la
première contribution de l’acquisition de l’activité hydrogène et monoxyde de carbone en
Corée du Sud en juin dernier.
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L’activité Santé, bien que de taille modeste dans la région, a crû de + 9,0 % grâce
notamment à l’acquisition de Snore Australia, entreprise spécialisée dans le diagnostic du
sommeil, en Australie.

Moyen-Orient et Afrique

Le chiffre d'affaires Moyen-Orient et Afrique atteint 83 millions d'euros, en hausse de
+ 13,1 % grâce à un démarrage en Egypte et à la montée en puissance des différentes
unités de gaz de l’air au Moyen-Orient.

1.2 Ingénierie et Construction

Les ventes aux tiers en Ingénierie & Construction s’élèvent à 186 millions d'euros,
en baisse de - 37 % par rapport au troisième trimestre 2009. Elles reflètent le
ralentissement des prises de commandes de 2009.

Néanmoins, les prises de commande atteignent 370 millions d’euros pour le trimestre,
et marquent une nette reprise depuis mai. Le niveau atteint à fin septembre 2010 est
déjà du même ordre que celui de l’année 2009 et permet de confirmer une estimation de
prises de commandes 2010 proche de celui de 2008. Cette reprise des commandes en
Ingénierie et Construction témoigne de la confiance de nos clients dans l’investissement
à long terme.

1.3 Autres Activités

Chiffre d’affaires
en millions d’euros

T3 2009 T3 2010
Variation
T3 10/09
publiée

Soudage - Coupage 92 99 + 6,9 %

Plongée et
Chimie de spécialités

92 101 + 10,3 %

Autres Activités 184 200 + 8,6 %

Le chiffre d’affaires Autres Activités atteint 200 millions d'euros sur le trimestre, en
hausse de + 8,6 %.

L’activité Soudage - Coupage a retrouvé, pour la première fois depuis le troisième
trimestre 2008, une croissance positive de ses ventes même si la reprise reste encore
limitée par rapport à l’importance de la baisse observée depuis 18 mois. La tendance des
ventes des consommables est de nouveau à la hausse. Cependant, les ventes
d’équipements restent faibles, en l’absence d’une reprise soutenue du cycle
d’investissements dans les économies avancées.

Les ventes en Chimie de spécialités restent à un niveau soutenu. L’activité Plongée est en
légère baisse ce trimestre, la période comparable ayant bénéficié d’un important contrat.
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2. Accé l é ra t i on du cyc le d ’ i nves t i s semen t au t ro i s i ème

t r imes t r e 2010

Air Liquide a connu un niveau exceptionnel de décisions d’investissements au cours du
troisième trimestre 2010 qui atteint un niveau de 1,6 milliard d’euros sur les neuf
premiers mois de l’année. Parmi les 29 projets supérieurs à 10 millions d’euros, décidés
depuis le début de l’année, 13 ont été décidés au cours du troisième trimestre. Ainsi le
montant total des décisions du trimestre a dépassé 800 millions d’euros. Le portefeuille
d’opportunités à horizon 12 mois reste à un niveau élevé de 3,8 milliards d’euros.

Les décisions d’investissements sont réparties partout dans le monde. Depuis le début de
l’année, la part des décisions concernant des projets situés dans les économies en
développement a augmenté pour atteindre 53 %, soit le niveau le plus important à ce
jour.

Faits marquants depuis le 30 juin 2010

o Air Liquide a signé le plus important contrat de fourniture d’hydrogène de son
histoire pour la future raffinerie de Saudi Aramco dans le bassin industriel de
Yanbu, en Arabie Saoudite. Il s’agit du premier contrat d’externalisation
d’hydrogène dans la région. Le projet représente un investissement total de
450 millions de dollars ; la production devrait démarrer en 2014.

o Par ailleurs, le Groupe a annoncé de nouveaux investissements au Moyen-Orient,
pour un montant de 60 millions d’euros, pour des unités de gaz de l’air au Qatar,
en Egypte et en Syrie.

o En plus de la reprise de site de production faite en Corée du Sud, Air Liquide a
réalisé deux nouvelles reprises de sites aux Etats-Unis et en Allemagne au cours
du trimestre. Toutes les unités acquises sont adjacentes à des réseaux Air Liquide
existants. Elles ont contribué immédiatement aux ventes de la période.

o En Russie, le Groupe a annoncé l’extension de son contrat avec Severstal dans la
région de Tcherepovets. La nouvelle unité de gaz de l’air de 2000 tonnes/jour
représente un investissement de 50 millions d’euros. Elle démarrera en 2012 et
portera à 5000 tonnes/jour la fourniture d’oxygène par Air Liquide à Severstal sur
ce site. Le Groupe a également annoncé un contrat de vente de gaz de l’air avec
le chimiste russe Rusvinyl et investira ainsi 60 millions d’euros dans la région de
Nizhny Novgorod.

o L’acquisition en juillet de Snore Australia, acteur majeur dans le diagnostic du
sommeil, vient compléter l’offre Santé d’Air Liquide en Australie.

o Afin d’accélérer son développement en Industriel Marchand dans les économies en
développement, le Groupe a fait l’acquisition d’une société de distribution de gaz
au Panama.

o En Electronique, le Groupe a annoncé un contrat d’approvisionnement en gaz
vecteurs ultra haute pureté et de prestation de services avec un fabricant d’écrans
plats 6eme génération en Chine. En Italie, il a remporté un nouveau contrat pour
approvisionner le deuxième plus grand site de production du monde de panneaux
solaires à couches minces en silicium.

o Enfin, Air Liquide a été choisi par le Ministère de l’énergie Américain (DOE) pour
participer au développement de FutureGen 2.0 : la première centrale électrique de
grande taille à oxy-combustion intégrant de façon permanente le captage et le
stockage de CO2. Le procédé d’oxy-combustion utilisé est le fruit d’une
technologie innovante développée par Air Liquide et Babcock & Wilcox Power
Generation Group, Inc. Il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre
issues des activités industrielles consommatrices de combustibles fossiles.

Le nombre de démarrages réalisés depuis le début de l’année 2010 s’élève à 19 unités.
16 de ces nouvelles unités sont situées dans les économies en développement. Quatre
autres démarrages de projets industriels supérieurs à 10 millions d’euros sont prévus
d’ici la fin de l’année.
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3. E f f i c ac i té s en avance sur l e s ob je c t i f s e t de t t e

ma î t r i sée

La performance opérationnelle reste solide.

Les efforts de gains d’efficacité se sont poursuivis durant la période et atteignent
198 millions d’euros pour les neuf mois.

Par ailleurs, l’augmentation des dépenses est maîtrisée et les prix sont globalement
stables au niveau mondial. Dans ce contexte, la marge opérationnelle du Groupe s’établit
sur les neuf premiers mois à un niveau proche de celui de l’ensemble de l’année 2009.

La capacité d’autofinancement sur les premiers neuf mois de l’année s’élève à
1,9 milliard d’euros en progression de + 14,5 %. Les paiements sur investissements
s’accélèrent au troisième trimestre, portant le total sur neuf mois à 1,4 milliard d’euros,
incluant les transactions avec les actionnaires minoritaires. Ils devraient atteindre près
de 2 milliards d’euros pour l’ensemble de l’année.

Au 30 septembre 2009, la dette nette du Groupe est en baisse significative par rapport
au 30 juin 2010.

4. Pe r spec t i ve s

Ce trimestre marque la poursuite de la croissance de notre chiffre d’affaires dans toutes
les économies, à des rythmes qui demeurent différents selon les régions. Il reflète aussi
la reprise du cycle d’investissement, comme en témoigne le nombre important de
signatures de nouveaux contrats.

Ainsi, à fin septembre 2010, les décisions d’investissements correspondant à ces
nouveaux projets sont supérieures à celles de l’ensemble de l’année 2009, preuve de la
confiance de nos clients dans les projets à long terme.

A plus court terme, le niveau d’activité dans nos principaux marchés reste solide et le
Groupe poursuit la mise en œuvre de ses programmes d’efficacité et de gestion de la
trésorerie, une des composantes clefs de son programme d’entreprise ALMA.

Dans ce contexte, nous confirmons notre objectif d’une nouvelle croissance du résultat
net en 2010, dans la continuité de nos performances historiques.
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ANNEXE (1)

EFFETS DE CHANGE ET DE GAZ NATUREL

Au-delà de la comparaison des chiffres publiés, les informations financières sont fournies
hors change, hors effet de variation du prix du gaz naturel et hors effet de périmètre
significatif.

Les gaz industriels et médicaux ne s’exportant que très peu, l’impact des variations
monétaires sur les niveaux d’activité et de résultat est limité à la conversion des états
financiers en euros de nos filiales situées en dehors de la zone euro. Par ailleurs, les
variations de coût du gaz naturel sont répercutées à nos clients à travers des clauses
d’indexation.

Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2010 tient compte des éléments
suivants :

en millions
d’euros

Chiffre
d’affaires

T3 10/09
publiée

Effet
change

Effet gaz
naturel

Variation T3
comparable*

Groupe 3 429 +15,1 % +6,9 % +2,0 % +6,2 %

Gaz et Services 3 043 +21,0 % +7,6 % +2,4 % +11,0 %

* comparable : hors effets de change et de gaz naturel

Groupe :
 L’effet de change représente +205 millions d’euros, soit un impact positif de + 6,9 %

sur la croissance du Groupe, essentiellement dû à l’appréciation du dollar américain,
du dollar canadien et du yen contre l’euro.

 Les cours du gaz naturel sont en hausse progressive depuis le début de l'année. La
variation du prix du gaz naturel au troisième trimestre représente un impact de
+ 61 millions d’euros, soit + 2,0 % sur le chiffre d’affaires Groupe.

Gaz et Services :
 L’effet de change représente + 192 millions d’euros, soit un impact de + 7,6 % sur

la croissance de Gaz et Services.
 La variation du prix du gaz naturel représente un impact de + 61 millions d’euros,

soit + 2,4 % sur le chiffre d’affaires Gaz et Services.
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ANNEXE (2)

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITE

9 mois

en millions d’euros
2009 2010

Variation
10/09
publiée

Variation
10/09

comparable*

Gaz et Services 7 536 8 738 + 15,9 % + 10,0 %

Industriel Marchand 3 189 3 531 + 10,7 % + 4,8 %

Grande Industrie 2 371 2 922 + 23,3 % + 15,9 %

Électronique 639 853 + 33,4 % + 25,3 %

Santé 1 337 1 432 + 7,1 % + 4,7 %

Ingénierie et
Construction

787 574 - 27,0 % - 29,2 %

Soudage - Coupage 312 309 - 1,0 % - 1,9 %

Autres activités 282 324 + 14,8 % + 13,7 %

TOTAL 8 918 9 945 + 11,5 % + 6,2 %

* comparable : hors effets de change et de gaz naturel

CHIFFRE D’AFFAIRES GAZ ET SERVICES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

9 mois

en millions d’euros
2009 2010

Variation
10/09
publiée

Variation
10/09

comparable*

Europe 4 277 4 557 +6,5 % +5,3 %

Amériques 1 697 2 055 +21,1 % +10,0 %

Asie–Pacifique 1 387 1 910 +37,7 % +24,0 %

Moyen-Orient et Afrique 175 216 +23,3 % +14,0 %

Gaz et Services 7 536 8 738 +15,9 % +10,0 %

* comparable : hors effets de change et de gaz naturel


